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Le musée de l'Elysée et le Paléo

fêtent leur jubilé

Il y aura un 7e jour au Paléo
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Le chef Thierry Fischer, l'une des plus célèbres baguettes suisses, dirigera 90 musiciens sur la Grande Scène, le dimanche 26 juillet.

Le classique au Paléo, c'est une tradition! Cette année, pour la 40e édition, il revient sur la Grande Scène le dimanche 26 juillet. Et il ne

passera pas inaperçu. Le festival a dévoilé aujourd'hui à 11h que 90 musiciens de l'Orchestre des Continents ainsi que le pianiste Louis

Schwizgebel-Wang seront dirigés par le chef d'orchestre Thierry Fischer, l'une des meilleures baguettes suisses.

Le Genevois, qui vient de reconduire pour dix ans son contrat à la tête de l'Utah Symphony Orchestra, est un grand ami du Paléo. Il

avait déjà mené l'une des toutes premières expériences de concert classique au festival en 1991. En vue également, le jeune pianiste

prodige sino-suisse Louis Schwizgebel-Wang. Et l'orchestre? Initié lors des Summer Universities en 2011, il est composé de musiciens

de trois écoles de renom, suisses et singapourienne: la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), la Haute Ecole de Musique de

Genève (HEM - Genève) et le Yong Siew Toh Conservatory of Music de la National University of Singapore. «C'est un projet audacieux

et un peu compliqué», reconnaît Daniel Rossellat, le boss du Paléo. «L'enjeu est, en effet de fabriquer un orchestre en cinq jours»,

explique Hervé Klopfenstein, directeur général de l'HEMU.

Rachmaninov et Prokofiev au programme

L'Orchestre des Continents interprétera le «Concerto pour piano et orchestre n° 2 en ut mineur op. 18» de Sergueï Rachmaninov et des extraits de «Roméo et

Juliette, musique de ballet op. 64» de Sergueï Prokofiev. «Ça va parler à tout le monde et nous faire rêver, c’est romantique, inspirant», promet Thierry Fischer.

La programmation complète du Paléo sera, elle, annoncée le 14 avril. Pour sa quarantième édition, le festival s'offre un septième jour et aura lieu du 20 au 26 juillet

2015.
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